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I ORIGINE DU FESTIVAL
Chaque 19 avril au Brésil, se déroule l’événement « Dia do Indio » (Journée de l’Indien), initié en
1943 par le président brésilien Getulio Vargas. Cette date commémorative se réfère au 1er
Congrès Indigène Interaméricain, qui eut lieu en 1940 au Mexique.
Aux côtés des autorités gouvernementales des divers pays, plusieurs leaders indigènes furent
invités à participer aux réunions et prises de décisions. Mais les indiens ne prirent pas part aux
premiers jours de l’événement car ils étaient inquiets et craintifs. Ce comportement était
compréhensible : durant des siècles, les indiens ont été persécutés, pourchassés et décimés par
les « hommes blancs ». Cependant, après s’être réunis et avoir réfléchi, divers leaders indigènes
se décidèrent à participer, comprenant l’importance de ce moment historique. Cette première
participation historique des Indiens eut lieu le 19 avril, journée qui fut ensuite désignée, sur tout le
continent américain, comme « O Dia do Indio » (la Journée de l’Indien).
Cette journée symbolique est dédiée à la revalorisation de la culture indigène, peuple
marginalisé dans sa propre terre. C’est un rappel que ces peuples existent, qu’ils étaient là bien
avant l’arrivée des occidentaux. Et ils méritent, comme tout être humain, le respect. Pour cela, il
faut savoir sortir des préjugés et apprendre à connaître les indiens et leur culture. L’homme
« blanc » a probablement beaucoup à découvrir auprès d’eux, de leur relation avec
l’environnement et autrui.
L’association « La lune vagabonde » lance à Paris, la 1ère édition du Festival « Manduá». Cet
événement inédit a pour objectif de faire découvrir et comprendre au public parisien la
culture indigène brésilienne, et offrir à celle-ci une diffusion au-delà de ses frontières. Nous
souhaitons ainsi être un relais en France de la cause indigène. « Manduá » signifie
« mémoire » en langue indigène Guarani.
La thématique de cette première édition du Festival sera la « transmission » , pour appréhender
ce processus nous devons connaître le long combat mené par ces peuples pour résister à la
violente influence de l’occident, puis leur lutte pour s’adapter et maintenir leurs traditions. Ces
dernières années, les mouvements indigènes ont été interprétés comme de nouveaux
mouvements sociaux qui ont ouvert une vision plus large du temps historique, à travers les luttes
de résistance et de reconstruction de leur identité ethnique.
Ces luttes sociales menées par les peuples indigènes ont pour objet des exigences de base : la
défense et la démarcation de leurs terres, l'affirmation de leur identité, en passant par le droit
d'apprendre et de cultiver leur langue maternelle, par l'école, ses valeurs et ses traditions. De là
découle une nouvelle façon de concevoir le « territoire », qui n'est plus seulement le lieu où les
populations résident mais qui est également marqué par les traces symboliques propres à chaque
ethnie. Pour eux, développer leur culture c'est préserver l'espace qui permettra la pérennité de
leurs modes d'expressions traditionnelles, en conservant notamment les rituels de transmission
des valeurs et coutumes destinées aux nouvelles générations. Leurs parents luttent afin de
garantir l'espace-temps nécessaire à leurs manifestations culturelles intimement liées avec les
cycles de la nature et de la vie humaine. L’éducation et la transmission sont des questions
centrales au sein de ce débat, c’est pour cela que nous avons choisi la thématique de la
transmission pour cette 1ère édition.
Les peuples indigènes, premiers habitants du territoire brésilien, ont réussi, par leurs luttes, à
sauvegarder une partie de leur patrimoine culturel. Ils sont partis de la reconnaissance de leurs
droits territoriaux, pour reconstruire peu à peu leur identité. Mais l’application des droits acquis et
la reconnaissance des autres droits sont encore loin d’être satisfaisantes. Néanmoins, l’existence
de ces luttes montre l’importance de l’indien en tant qu’acteur socio-culturel au sein de la société
brésilienne, qui explicite la nécessité d’un débat sur la diversité culturelle et ouvre la perspective
de construction de véritables échanges interculturels.
Et aujourd’hui, ce que vivent les indiens du Brésil, d’autres peuples le vivent à travers le monde ; il
est important dans ce contexte actuel de mondialisation de préserver les cultures ancestrales et de
leur offrir un moyen de diffusion.

II LA PROGRAMMATION DETAILLEE
Tous les films sont présentés en VOSTF.

Vendredi 07 Octobre Cinéma la Clef
20h00 Ouverture du Festival en présence de Daniel Munduruku, parrain de l’événement.
Daniel Munduruku sera présent tout au long du Festival.

20h30 > 22h15 Projection : « Terra Vermelha » de Marco Bechis / 2008 / 106’
La
région
du
Mato
Grosso
au
Brésil,
de
nos
jours.
Après le suicide de l'un des siens, Nadio, chef d'une tribu Guarani-Kaiowa, décide de dresser un campement
sur les terres des blancs. Pour lui, comme pour le chaman, il s'agit de réparer une terrible injustice :
récupérer
les
terres
dont
ils
ont
été
spoliés
autrefois...
Malgré les menaces et les intimidations des propriétaires terriens, les Indiens décident de rester sur place
pour
reprendre
leurs
droits,
coûte
que
coûte.
Désormais,
deux
mondes
se
font face, sans jamais cesser de s'observer. Alors qu'une idylle se noue entre la fille d'un riche fermier et
Osvaldo,
le
disciple
du
chaman,
l'hostilité
des
blancs
monte
d'un
cran.
L'affrontement semble inévitable...

22h15 Cocktail – rencontre autour de l'exposition photographique « Regards croisés »
L’exposition présente le travail de plusieurs photographes du « Video nas Aldeias » auprès de différentes
ethnies indigènes brésiliennes.

Samedi 08 Octobre Cinéma la Clef
15h00 Spectacle « A pas de plume… » suivi de l'atelier de découverte musicale
Une création de la lune vagabonde pour enfants à partir de 3 ans, autour de deux contes brésiliens
d’Amazonie inédits issus d’un ouvrage de Daniel Munduruku et de deux contes européens, accompagné
d’instruments musicaux insolites.
La rencontre de la vieille femme indienne et de l'enfant, qui se content des histoires ; l'enfant pour exorciser
ses peurs, la vieille femme pour lui apprendre la vie. Une rencontre entre deux cultures, deux continents...
Jeu corporel et gestuel, masques, marionnettes, chants…
Durée : 50 minutes, suivi d’un atelier d’éveil musical autour des instruments du spectacle animé par le
musicien.

16h00 >17h00 Projections :
« Prîara Jõ - Depois do ovo, a guerra » 2008 / 15' / Video nas aldeias / Real. : Kamoi Panará
Les enfants du peuple Panará présentent leur univers et la culture de leur communauté au cours d’une
journée de jeux. Le temps de la guerre est fini, mais il continue de vivre dans l’imaginaire des enfants.

Prix de la Chaine TV SESC, Festival International de Courts Métrages de São Paulo, Brésil, 2008 / Meilleur
ème
documentaire international, 5 Festival International de Courts Métrages de Cusco FENACO, Pérou, 2008 /
Prix Porta-Curtas de Petrobrás, Festival Janela Internacional de Cinéma de Recife, Brésil, 2008 / Prix
Manuel Diegues Júnior, Catégorie "Conception et réalisation", Mostra Ethnographique de Rio de Janeiro,
Brésil, 2008 / Meilleur Court Métrage, Mostra du Festival Cine Gate´s, Brasília, Brésil, 2008 / Meilleur
scénario, Festival Curta-Canoa, Canoa Quebrada, Brésil, 2008.

« Marangmotxíngmo Mïrang - Das crianças Ikpeng para o mundo » 2001 / 35'/ Video nas
aldeias / Réal. : Natuyu Yuwipo Txicão / Kumaré Ikpeng / Karané Ikpeng
Quatre enfants de la communauté Ikpeng présentent leur village en réponse à la lettre vidéo des enfants de
la Sierra Maestra à Cuba. Avec grâce et légèreté, ils nous invitent au cœur de leurs familles, de leurs jeux,
de leurs fêtes, de leur mode de vie. Curieux de connaître les enfants d’autres cultures, leur lettre vidéo en
réponse aux enfants de Cuba est une lettre ouverte à tous les enfants du monde.

ère

Prix spécial du jury du Meilleur Court Documentaire, 1 édition du Non-Budget Film Festival, Gibara, Cuba /
Mention honorifique du Jury Officiel, Festival Cinesul, Rio de Janeiro, Brésil, 2002 / Prix du Meilleur
ème
Documentaire, Festival Anaconda, Bolivia, 2002 / Tatu d’argent - Prix de la Révélation, 29
Journée
ème
Internationale de Cinéma de Bahia, Brésil / Prix Manoel Diegues Júnior, 9
Mostra Internationale du Film
ème
Ethnographique, Rio de Janeiro, Brésil, 2003 / Prix Valor testimonial e documental, 7
Festival
International de Cinéma et Vidéo des Peuples Indigènes, Santiago du Chili / Prix du Meilleur Documentaire,
Festival du Film « All Roads », du National Geographic, à Los Angeles et Washington.

17h00 > 19h00 Projections :
« Kene yuxi : As voltas do Kene » 2010 / 47'/ Video nas aldeias / Real. : Zezinho Yube
Pour tenter d’inverser ce phénomène d’abandon des traditions de son peuple et en suivant les recherches
de son père, le professeur et écrivain Joaquim Maná, Zezinho Yube se met en quête, avec l’aide de sa
mère, des femmes HuniKui qui détiennent la connaissance des techniques traditionnelles de tissage.

« Mokoi Tekoá Petei Jeguatá – Duas aldeias, uma caminhada » 2008 / 63' / Garani-Mbya /
Video nas aldeias / Real. : Jorge Ramos Morinico / Germano Benites / Ariel Duarte Ortega
Sans forêt pour chasser et sans terre pour planter, les indiens Mbya-Guarani doivent leur survie à la vente
de leur artisanat. En suivant trois jeunes indiens Guarani, nous découvrons le quotidien de deux
communautés unies par une même histoire, du premier contact avec les européens à la convivialité forte
développée avec les blancs d’aujourd’hui.

Meilleur film au Festival ForumDoc, Belo Horizonte, Brésil, 200.

19h00 Débat : « Le dialogue des générations, entre tradition et modernité »
Intervenants : Daniel Munduruku, Catitu Tayassu (chercheuse brésilienne associée au CRHEHESS, Docteur en Sciences de l’Education, Post-docteur en Histoire Culturelle) et FrançoisMichel Le Tourneau (Chargé de recherches au CNRS et enseignant à l’IHEAL)
« Les récents changements dans la politique indigène mettent en lumière une nouvelle stratégie qui cherche
un équilibre entre l'expérience scolaire basée sur la science moderne et les connaissances propres aux
différents groupes ethniques, dans une perspective interculturelle. Le nouveau et le traditionnel cohabitent
dans un même espace-temps. Comment s’effectue la transmission du savoir ? L’école, en tant que lieu à la
fois de la préservation culturelle et de l’apparition de nouveaux savoirs, devient-elle un médiateur dans les
conflits générationnels, provoqués par le contact avec la société extérieure ? »

21h00 > 22h30 Projections :
« Nguné Elü, O dia em que a lua menstruou » 2004 / 28' / Video nas aldeias / Real. : Takuma
Kuikuro / Marica Kuikuro
Durant l’atelier de vidéo au sein du village Kuikuro, dans le haut Xingu, a lieu une éclipse. Soudainement,
tout change. Les animaux se transforment. Le sang commence à tomber du ciel comme de la pluie. Le son
des flûtes sacrées traverse l’obscurité. Il n’y a plus de temps à perdre. Il faut chanter et danser. Il faut
réveiller le monde de nouveau. Les réalisateurs Kuikuro racontent ce qui arriva ce jour-là, le jour où le cycle
de la lune se mit en place.
Projection proposée en partenariat avec l’association « Autres Brésils », dans le cadre de son
festival itinérant « Brésil en mouvements » . En présence d’un ou plusieurs représentants de
l’association « Autres Brésils ».

Prix Chico Mendes du Meilleur Documentaire, Festival Cine Amazônia, 2004 / Prix de la Mostra
Internationale de Cinéma et Vidéo Environnemental, Porto Velho, Rondônia, Brésil / Prix « Oficinando »,
Mostra du Film Libre, Centre Culturel de la Banque du Brésil, Rio de Janeiro / Prix du meilleur documentaire,
ème
ème
10
Mostra Internationale du Film Ethnographique, Rio de Janeiro, Brésil, 2005 / Meilleure Vidéo, 2
ème
Festival des jeunes réalisateurs du Mercosul, 2005 / Trophée Unesco, 32
Journée Internationale de
Cinéma de Bahia, Brésil, 2005.

« Iniciaçao do jovem xavante » 1999 / 56' / Video nas aldeias / Real. : Divino Tserewahu
Documentaire sur l’initiation des jeunes indiens Xavante, réalisé durant les ateliers vidéo du projet « Vidéo
nas aldeias ». Sur l’invitation du réalisateur indien Divino, du village Xavante Sangradouro, quatre indiens
Xavante et un indien Suyá réalisent, pour la première fois, un travail collectif. Durant l’enregistrement du
rituel, divers membres du village dévoilent la signification des caractéristiques de ce cérémonial complexe.

ème

Trophée Jangada, prix de l’OCIC – Brésil (Organisation Catholique Internationale de Cinéma), 6
Mostra
Internationale
du
Film
Ethnographique,
Rio
de
Janeiro,
1999
/
ème
Prix Manuel Diégues Júnior, 6
Mostra Internationale du Film Ethnographique, Rio de Janeiro, 1999 / Prix
du
Festival
International
de
Films
Ethnographiques,
Nuoro,
Itália,
2000
/
er
Prix du Festival Anaconda, Bolivie, 2000 / Prix du 1 Festival de Film Ethnographique de Sardaigne, 2000.

Dimanche 09 Octobre Cinéma la Clef
16h00 > 17h00 Projection : « Ensino escolar no Acre » 2007 / 50’ / OPIAC (Organisation des
professeurs indigènes de l’Acre)
Plusieurs professeurs de l’Etat de l’Acre discutent du rôle de l’école dans leurs communautés respectives.

17h00 Débat : « Penser l’école autrement »
Intervenants : Daniel Munduruku, Patrick Menget (Ethnologue, spécialiste du Brésil, président
de Survival International France et professeur à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes) et Marie
Salaün (enseignante en anthropologie de l'éducation et l'histoire coloniale/postcoloniale des
systèmes éducatifs, chercheuse à l’EHESS)
« Destinées aux indigènes avec des programmes spéciaux, des enseignants diplômés issus des
communautés et choisis par leurs membres, des calendriers et pratiques scolaires adaptées à leur mode de
vie, ces initiatives ont pour objectif de concrétiser le droit à une école interculturelle et bilingue, garanti par la
constitution brésilienne de 1988 : bilan, problématiques et avancements ».

19h30 > 21h00 Projections :
« Video nas aldeias » 1989 / 10’ / Real. Vincent Carelli
Une présentation du projet “Video nas aldeias” qui montre comment quatre groupes indigènes brésiliens
(Nambiquara, Gavião, Tikuna et Kaiapó) intègrent l’utilisation de la vidéo dans leurs projets politiques et
culturels.

ème

Prix du Jury Populaire, 12
Journée de Cinéma et Vidéo du
ème
Prix du Jury Populaire, au 14
Guarnicê de Cinéma et Vidéo du Maranhão, 1991.

Maranhão,

1989

/

« A gente luta mas come fruta » 2006 / 40' / Video nas aldeias / Real. : Valdete Pinhanta / Isaac
Pinhanta
Le remaniement agro-forestier réalisé par les indiens Ashaninka du village Apiwtxa sur le fleuve Amônia,
dans l’état de l’Acre. Les indiens filment à la fois le travail qu’ils mènent pour récupérer les ressources de la
réserve et repeupler leurs fleuves et leurs forêts, et leur lutte contre les exploitants de bois qui envahissent
leur territoire à la frontière avec le Pérou.

Prix Panamazônia 2007 de la meilleure production audiovisuelle décerné par Action Aid Americas, 2007 /
Meilleur documentaire, Festival Cine Gaia, Rio de Janeiro, Brésil, 2008.

« Já me transformei em imagem » 2008 / 32’ / Video nas aldeias / Real. : Zezinho Yube
Dans le cadre d’un film réalisé sur ce village Hunikui, les réalisateurs et les « acteurs » commentent l’histoire
er
de leur peuple. De l’époque du 1 contact avec l’homme blanc, en passant par la période de l’esclavagisme
instauré par les exploitants de caoutchouc, jusqu’au travail actuel avec la vidéo, ces témoignages nous font
vivre le processus de dispersion, de perte et de réappropriation de leur culture vécu par les indiens Huni Kui.

21h00 Clôture du Festival au Cinéma La Clef en présence de Daniel Munduruku

Le Festival se poursuit autour de trois rencontres (projection-discussion) dans les
Universités de Paris 3, 8 et 10, partenaires de l’événement.
Mercredi 12 Octobre Université de Paris 8 – Salle D002 (Département d’anthropologie)
18h00 Projections
« Video nas aldeias » 1989 / 10’ / Real. Vincent Carelli
Une présentation du projet “Video nas aldeias” qui montre comment quatre groupes indigènes brésiliens
(Nambiquara, Gavião, Tikuna et Kaiapó) intègrent l’utilisation de la vidéo dans leurs projets politiques et
culturels.

ème

Prix du Jury Populaire, 12
Journée de Cinéma et Vidéo du
ème
Prix du Jury Populaire, au 14
Guarnicê de Cinéma et Vidéo du Maranhão, 1991.

Maranhão,

1989

/

« Iniciaçao do jovem xavante » 1999 / 56' / Video nas aldeias / Real. : Divino Tserewahu
Documentaire sur l’initiation des jeunes indiens Xavante, réalisé durant les ateliers vidéo du projet « Vidéo
nas aldeias ». Sur l’invitation du réalisateur indien Divino, du village Xavante Sangradouro, quatre indiens
Xavante et un indien Suyá réalisent, pour la première fois, un travail collectif. Durant l’enregistrement du
rituel, divers membres du village dévoilent la signification des caractéristiques de ce cérémonial complexe.

ème

Trophée Jangada, prix de l’OCIC – Brésil (Organisation Catholique Internationale de Cinéma) à la 6
Mostra
Internationale
du
Film
Ethnographique,
Rio
de
Janeiro,
1999
/
ème
Mostra Internationale du Film Ethnographique, Rio de Janeiro, 1999 /
Prix Manuel Diégues Júnior à la 6
Prix
du
Festival
International
de
Films
Ethnographiques,
Nuoro,
Itália,
2000
/
er
Prix du Festival Anaconda, Bolivie, 2000 / Prix du 1 Festival de Film Ethnographique de Sardaigne, 2000.

19h15 Rencontre – discussion avec Daniel Munduruku, en présence d’un représentant du
projet « Video nas aldeias »

Jeudi 13 Octobre Université Paris 10 – La salle de cinéma grand écran - Amphi B2 (bâtiment
B, RdC)
17h00 Projections
« Video nas aldeias » 1989 / 10’ / Real. Vincent Carelli
Une présentation du projet “Video nas aldeias” qui montre comment quatre groupes indigènes brésiliens
(Nambiquara, Gavião, Tikuna et Kaiapó) intègrent l’utilisation de la vidéo dans leurs projets politiques et
culturels.

ème

Prix du Jury Populaire, 12
Journée de Cinéma et Vidéo du
ème
Prix du Jury Populaire, au 14
Guarnicê de Cinéma et Vidéo du Maranhão, 1991.

Maranhão,

1989

/

« Yãkwá, O banquete dos espíritos » 1995 / 54' / Video nas aldeias / Real. : Virgínia Valadão
Un documentaire en quatre épisodes sur le plus important rituel des indiens Enawenê Nawê : le Yãkwa.
Chaque année, pendant sept mois, les esprits sont vénérés à travers les aliments, les chants et les danses.

ème

“Selected Work”, 18
Tokyo Video Festival, 1996 / Prix Pierre Verger au concours de Vidéo
ème
Ethnographique de l’Association Brésilienne d’Anthropologie, 1996 / Meilleur documentaire, 12
Rio Cine
Festival, 1996 / Prix du Jury Populaire, TVE Rio Cine Festival, 1996 / Meilleure vidéo documentaire, Prix
ème
Walter da Silveira et Meilleure vidéo, 23
Journée de Cinéma de Bahia, 1996.

18h15 Rencontre – discussion avec Daniel Munduruku, en présence d’un représentant du
projet « Video nas aldeias »

Vendredi 14 Octobre Université Paris 3 – Salle 49 (La Cinémathèque)
19h00 Projections
« Video nas aldeias » 1989 / 10’ / Real. Vincent Carelli
Une présentation du projet “Video nas aldeias” qui montre comment quatre groupes indigènes brésiliens
(Nambiquara, Gavião, Tikuna et Kaiapó) intègrent l’utilisation de la vidéo dans leurs projets politiques et
culturels.

ème

Prix du Jury Populaire, 12
Journée de Cinéma et Vidéo du
ème
Prix du Jury Populaire, au 14
Guarnicê de Cinéma et Vidéo du Maranhão, 1991.

Maranhão,

1989

/

« Xinã Bena, Novos tempos » 2006 / 52' / Video nas aldeias / Real. : Zezinho Yube
Le quotidien du village Hunikui de São Joaquim, sur le fleuve Jordão dans l’Etat de l’Acre. Augustinho,
chaman et patriarche du village, sa femme et son beau-père, se remémorent l’époque de l’esclavage sous la
coupe des exploitants de caoutchouc et célèbrent les temps nouveaux. Aujourd’hui, avec la démarcation des
terres qui leur alloue leur propre territoire, ils peuvent de nouveau enseigner librement leurs traditions à leurs
enfants et petits enfants.

ème

Tatu d’argent, Prix de la Révélation, 33
Journée Internationale de Cinéma de Bahia, Brésil, 2006 /
Meilleur Film, Festival Forumdoc, Belo Horizonte, Brésil, 2006.

20h15 Rencontre – débat avec Daniel Munduruku, en présence d’un représentant du projet
« Video nas aldeias »

III LES INVITES
Daniel Munduruku est le parrain de cette 1ère édition.
Docteur en Science de l’Education à l’université de Sao Paulo, l’écrivain et chercheur Daniel
Munduruku est l’une des icônes de la lutte des indiens brésiliens pour la préservation du
patrimoine culturel indigène. Il est aussi la figure la plus éminente du mouvement littéraire indigène
au Brésil. Il est par ailleurs le cofondateur de l’Institut indigène brésilien pour la propriété
intellectuelle (INBRAPI, Brasilia). Il a récemment reçu le titre de Commandeur de l'Ordre du Mérite
Culturel par le président brésilien.
Il est l’auteur de nombreux livres pour enfants, et son livre Meu vô Apolinário a été choisi par
l’UNESCO pour recevoir la mention honorifique de « Première littérature pour les enfants et les
jeunes sur la question de la tolérance ». Il est le représentant au Brésil et à l’international de
l’ethnie Munduruku. http://www.danielmunduruku.com.br
Nous recevrons à ses cotés dans le cadre des débats du Festival :
-

Patrick Menget (Ethnologue, spécialiste du Brésil, président de Survival International
France et professeur à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes)

-

Marie Salaün (enseignante en Anthropologie de l'Education
coloniale/postcoloniale des systèmes éducatifs, chercheuse à l’EHESS)

-

Catitu Tayassu (chercheuse brésilienne associée au CRH-EHESS, Docteur en Sciences
de l’Education, Post-docteur en Histoire Culturelle)

-

François-Michel Le Tourneau (Chargé de recherches au CNRS et enseignant à l’IHEAL)

et

l'histoire

IV L’EXPOSITION
L’exposition « Regards croisés » présente le travail de plusieurs photographes du Video nas
aldeias. L’exposition sera présentée dans les lieux suivants :
-

Cinéma La Clef : du mercredi 5 au dimanche 9 octobre
IHEAL (Institut des Hautes Etudes de l’Amérique Latine) : du lundi 10 au vendredi 14
octobre
Université de Paris 10 / Maison de l’étudiant : du lundi 17 au vendredi 28 octobre

V L’ASSOCIATION « LA LUNE VAGABONDE »
L’association « La Lune vagabonde » a été créée en 2006, afin d’initier des projets et évènements
culturels permettant la rencontre et l’échange entre des artistes français et étrangers, et diverses
formes artistiques (théâtre, vidéo, danse, musique, peinture…).
Le premier pays choisi a été le Brésil, grâce à la rencontre et à l’étroit partenariat développé
avec l’auteur indigène brésilien Daniel Munduruku et sa communauté.
Le point de départ de notre démarche a été la création du spectacle franco-brésilien pour
enfants « A pas de plume… ». Daniel a mis deux de ses contes indiens (inédits en Europe) à
disposition de notre équipe. Il nous a ensuite conviés à venir présenter le spectacle en
portugais au sein d’un village de sa communauté, au Nord du Mato Grosso, en juillet 2008.
Cette rencontre a donné lieu à l’exposition photographique, « Xipat » (mêlant photographies
réalisées par les enfants indiens et celles réalisées par un photographe brésilien) et à un court
métrage documentaire, « Nova Munduruku » (qui présente le quotidien et les préoccupations du
village et ses habitants). L’exposition et le documentaire sont proposés avec le spectacle.
Plus d’informations sur : http://www.lalunevagabonde.org/bresil/index.php
Forte du partenariat développé avec la communauté indigène Munduruku et l’auteur Daniel
Munduruku, l’association « La Lune vagabonde » a souhaité lancer à Paris en 2011 la 1ère édition
du Festival « Manduá », événement inédit en Europe.

VI LES PARTENAIRES
Le Festival a reçu l’appui financier :
- au Brésil : du Ministère brésilien de la culture
- en France : des universités de Paris 1, 3, 8 et 10 et des Crous de Paris, Créteil et
Versailles.
Autres associations et organismes partenaires :
- Video nas aldeias
www.videonasaldeias.org.br
- ONG Survival
www.survivalfrance.org
- Cinéma La Clef
www.cinemalaclef.fr/
- Association Vira Lata
www.nossasnovas.fr
- Association Canoa
- Association « Autres Brésils »
www.autresbresils.net
- Association « De la plume à l’écran »
www.delaplumealecran.org
- Association « Pour la vie ailleurs »
www.pourlavieailleurs.org

VII INFORMATIONS PRATIQUES
Tarifs
Dans les universités de Paris 3, 8 et 10 : entrée libre.
Au cinéma La Clef :
- tarif unique : 5,50 euros
- tarif spécial pour les séances de 50 min : 4,50 euros
- tarif étudiant toutes séances : 3 euros
- pass Festival : 18 euros
- tarif du spectacle : 3 euros (plein tarif), 2 euros (tarif de groupe à partir de 10 personnes).

Adresses
Cinéma La Clef
www.cinemalaclef.fr
34, rue Daubenton 75005 Paris
Métro : Censier-Daubenton (ligne 7)
Université de Paris 3 Sorbonne Nouvelle
www.univ-paris3.fr
13, rue Santeuil 75005 Paris
Métro : Censier-Daubenton (ligne 7)
IHEAL (Institut des Hautes Etudes de l’Amérique Latine)
www.iheal.univ-paris3.fr
28, rue Saint-Guillaume 75007 Paris
Métro : Saint-Germain des Prés (ligne 4), Saint-Sulpice (ligne 4), Sèvres-Babylone (lignes 10, 12),
Rue du Bac (ligne 12)
Université de Paris 8 Vincennes Saint-Denis
www.univ-paris8.fr
2, rue de la Liberté 93526 Saint-Denis
Métro : Saint Denis Université (ligne 13)
Université de Paris 10 Nanterre La Défense
www.u-paris10.fr
200, avenue de la République 92001 Nanterre
RER A : Nanterre Université

VIII CONTACTS
Pour nous joindre :
contact@lalunevagabonde.org
+ 33 6 81 60 45 96
www.lalunevagabonde.org

